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SAVE THE DATE – FRANCHISE EXPO PARIS 2017 
Du 19 au 22 mars 2017 à Porte de Versailles 

 

Du dimanche 19 au mercredi 22 mars 2017, la Fédération française de la 
franchise et Reed Expositions France vous donnent rendez-vous pour 
la 36

e
 édition du salon Franchise Expo Paris, Pavillon 2.2 de la Porte 

de Versailles, le plus grand salon international dédié à la franchise. 
  
Chaque année, Franchise Expo Paris accélère le développement des réseaux en France et à 
l’international en permettant à des milliers d’entrepreneurs de réaliser leur rêve de création 
d’entreprise.  
 
L’an dernier, 525 exposants représentant 79 secteurs d’activité différents, et 35 082 visiteurs du 
monde entier étaient présents sur le salon. L’ensemble des professionnels capables 
d’accompagner, de conseiller et d’informer les entrepreneurs de demain se mobiliseront au 
travers d’échanges, de conférences et d’ateliers gratuits organisés sur les quatre jours pour 
transmettre leurs connaissances et expertises sur la franchise et la création d’entreprise. 
 
Afin de mieux répondre aux attentes et besoins des visiteurs, chaque journée aura une thématique 
précise : 

- Dimanche : Je change de vie, j’entreprends 

- Lundi : Journée spéciale commerçants : faire le choix de la franchise pour booster son 
activité 

- Mardi : Entreprendre quand on est jeune : la solution franchise 

- Mercredi : Les femmes et l’entrepreneuriat 
 

/!\ Nouveautés cette année : 

Afin d’améliorer l’expérience des visiteurs : 

- Le salon allonge ses horaires d’ouverture et propose pour la première année une nocturne le 
lundi 20 mars jusqu’à 21h. 

- Le site internet http://www.franchiseparis.com/ a fait peau neuve et est désormais 
disponible en version responsive design le rendant consultable sur tous les supports 
mobiles.  

 
Pour toute demande d’informations complémentaires ou d’interviews, n’hésitez pas à nous solliciter. 

 
A propos de la Fédération française de la franchise 

Depuis sa création en 1971, la FFF a une ambition : faire de la franchise le meilleur outil de 
développement du commerce moderne. 

Avec 160 réseaux adhérents sélectionnés sur leur engagement à respecter le Code de 

déontologie européen de la franchise, représentant 45 % des franchisés français, la FFF est une 

interface essentielle entre pouvoirs publics, créateurs de réseaux, entrepreneurs et investisseurs. Elle prodigue 

http://www.franchiseparis.com/
https://www.facebook.com/FranchiseParis/?fref=ts
https://twitter.com/Franchise_Expo


aux franchiseurs et futurs franchiseurs ou franchisés et futurs franchisés la formation et l’information dont ils 

ont besoin pour se développer et s’exporter… Elle dialogue avec les pouvoirs publics et les élus locaux sur 

l’indispensable modernisation du commerce et des services marchands, dont la franchise est l’un des vecteurs 

les plus puissants. Elle contribue par ses programmes d’échange et de recherche à l’évolution constante de la 

franchise dont le succès soutient, encourage et nourrit l’ambition de la FFF, porte-parole des entrepreneurs qui 

créent et se développent en franchise. Plus d’informations sur www.franchise-fff.com 

En 2009, la FFF a créé L’Académie de la franchise, premier organisme de formation aux métiers de la 

franchise, dont l’offre est dédiée aux futurs franchisés, futurs franchiseurs et franchiseurs. Découvrez 

l’ensemble des formations sur www.formation-franchise.com 

 

A propos de REED EXPOSITION FRANCE - www.reedexpo.fr 
Présent sur 20 secteurs d’activité, avec 52 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Résa, 
Expoprotection, Pollutec, Midest, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo, Nautic… et 51 sites internet, Reed 
Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur développement. 
Plus de 24 400 entreprises et 1,58 million d'acheteurs français et étrangers sont clients de ses événements. 
 
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons et leader sur 
le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et Reed Midem. 
 
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France  
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